UNI-E-S CONTRE UNE IMMIGRATION JETABLE

QUE NOUS PREPARE
LA LOI SARKOSY ?
Le collectif « Uni-e-s contre une immigration jetable » vous invite le
Mercredi 10 Mai prochain à 20 heures
Salle Camille Claudel (Cité Billardon)

à une réunion publique pour vous informer et débattre du projet de loi
actuellement en débat parlementaire concernant l’entrée et le séjour des
étrangers en France.
Ce texte constitue une attaque sans précédent contre les étrangers et remet en
cause des droits aussi fondamentaux que celui de vivre en famille ou d’obtenir
une carte de résident de 10 années alors que l’on a fixé en France le centre de sa
vie privée et professionnelle.
Demain, si ce texte est adopté, les étrangers en possession d’une carte de séjour
temporaire ne pourront plus accéder à la carte de 10 ans de façon automatique
même s’ils sont mariés avec un français ou une française.
Demain, il sera encore plus difficile de faire venir vivre sa famille en France.
Demain, il sera impossible d’obtenir un droit au séjour alors que l’on est marié
avec un français sans repartir au pays pour chercher un visa long séjour dont on
sait qu’il est très difficile et très long à être délivré…
Demain, la vie des citoyens étrangers de ce pays deviendra encore plus difficile
et précaire qu’aujourd’hui et des milliers de personnes risquent de rester
clandestins à vie ou de le devenir.
Lorsque l’on s’attaque aux étrangers, aux plus pauvres, aux plus faibles, c’est la
société toute entière qui est attaquée !
Nous pouvons réagir aujourd’hui pour empêcher ce texte d’être adopté mais
nous avons besoin de votre soutien.
Nous vous proposons de venir en débattre avec nous le mercredi 10 Mai
prochain à la salle Camille CLAUDEL à partir de 20 Heures.
Venez nombreux !

Collectif composé de : ATMF, ASTI, AC 21, ATTAC 21,CIMADE,
CLUB UNESCO, LDH, LCR, Les Verts, LICRA, MAN, PC,PS, PRS21,
RAS LE FRONT, SOLIDAIRES, Syndicat de la magistrature , UD
CGT, SGEN CFDT

